MichellArt a l'exclusivité des copies de tableaux de maîtres réalisées par Michel Mancini.
Ces copies, d'une très grande qualité, sont consacrées à la peinture ancienne décorative (natures mortes ou
autres sujets), fantastique ou surréaliste, depuis la Renaissance jusqu'au Romantisme.
Depuis une trentaine d’années, Michel Mancini copie des tableaux qu'il sélectionne lui-même dans les
plus grands musées pour leur caractère décoratif et leur originalité qui en font des pièces d'exception
méritant souvent d'être mieux connues.
Parmi ses peintres de prédilection, on peut notamment citer Giuseppe Arcimboldo, Juan de Arellano,
Jérôme Bosch, Sandro Botticelli, la famille Brueghel, Paolo Uccello et quelques autres.
Loin des reproductions bon marché produites
à la chaîne par des anonymes, comme en
Asie ou ailleurs, ses copies sont peintes à
l'huile sur toile avec la plus grande minutie
et vieillies artificiellement pour provoquer la
patine et la craquelure du vernis,
caractéristiques des oeuvres datant de
plusieurs siècles.
Copie du Jardin des Délices d’après Jérôme Bosch

Ses copies sont faites essentiellement sur commande et leur prix et délai de réalisation dépendent de la
taille retenue et du niveau de détails de l’original. Nos prix, établis sur devis, s’échelonnent entre 1.000 et
5.000 €, plus, pour des oeuvres de grandes dimensions et avec beaucoup de détails.
Notre Société met à la portée des entreprises et particuliers de véritables oeuvres d'art aptes à la
décoration de sièges sociaux, de palaces, châteaux, hôtels de luxe… ou tout simplement de la résidence
d’amateurs de peintures anciennes. Elles constitueront un héritage pour les générations futures, comme les
amateurs éclairés de peinture le firent par le passé, à l'instar de famille florentine des Pucci.
Nous pouvons réaliser une copie sur commande à partir d’un original choisi dans notre galerie virtuelle
(visible sur notre site Internet) ou choisi par le client, dans l’un des styles où nous sommes spécialisés.
Nous restons à votre disposition au 06.58.09.14.30 pour toute question ou demande de devis gratuit et
sans engagement. Pour véritabement apprécier la qualité de rendu de nos tableaux, nous vous proposons de
vous rencontrer en prenant rendez-vous au même numéro.
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